
 
Samedi 22 juin 2019 

FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - Année C 

EUCHARISTIE ET CONFIRMATION       
 

 
CHANT D’ACCUEIL :  VIENS ESPRIT SAINT, DESCENDS SUR NOUS. 
 

    1- Viens Esprit Saint descends sur nous,                     
    Comble-nous de ton amour  
    Que rayonne ta bonté !                                             

 

2- Viens et embrase nos vies, 
Viens briller dans nos nuits, 
Toi le consolateur. (A toi nos louanges) 

3- Viens Envoyé du Dieu très- Haut                              
    Viens et fortifie nos corps,                                         
    Et fais de nous ta demeure 

4- Viens Esprit de vérité, 
Viens purifier nos cœurs, 
Viens nous renouveler. (A toi nos louanges) 

 
 

CHANT D’ENTRÉE :   PEUPLE RASSEMBLÉ PAR JÉSUS CHRIST 
 

1- Peuple rassemblé par Jésus Christ,                         
  Nous venons vers toi, Dieu notre Père.                        
  Peuple baptisé dans ton Esprit,                                     
  Nous ouvrons nos yeux à ta lumière. R/                          

 

Ref: Gloire à toi, notre Dieu,         
Nous sommes ton église ! 
Gloire à toi, notre dieu, 
Ton souffle nous fait vivre ! 

 

PSAUME :  Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melkisédek. 
 
 

CHRISMATION :   RECOIS CETTE HUILE PARFUMÉE 
 

                                        R/ Reçois cette huile parfumée, Reçois sa marque indélébile 
                                             Que l’Esprit Saint t’envoie porter tous les parfums de l’évangile 
 

1- Que Dieu te donne l’onction qui illumine, comme un souffle qui vient animer 
    Une lumière jaillie des origines un Esprit de nouveau-né. 
 

2- Que Dieu te donne l’onction de la tendresse, comme un souffle qui vient modeler 
    Une lumière risquée à notre adresse, un Esprit de bien-aimé. 
 

3- Que Dieu te donne l’onction de l’homme en route, comme un souffle qui vient libérer 
    Une lumière posée sur chaque doute, un Esprit de vérité. 
 
SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT, SAINT LE DON DE DIEU 
 
 

Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu ;   
     Sois marqué de l’Esprit-Saint, l’Esprit de feu. 

1- Reçois sur ton front l’huile sainte,      
   L’Esprit de paix touche tes peurs,           
   Dieu te libère de la crainte,                      
   Deviens témoin de ton Seigneur.            
 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi.                      
                                              Père, envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie. 
 
 
 



OFFERTOIRE :   DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE 
 

    R/ Ô Père, Dieu du ciel et de la terre. Ô Père, soit bénis à jamais. 
        Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus Christ . 
 

 1- Créateur du monde, tu as tout remis à l’homme, 
     Pour te rendre grâce, nous t’offrons ce pain, ce vin. 
     Reçois ces dons Seigneur, et viens les sanctifier  
     Pour ton immense gloire et le salut du monde.  R/ 
 

 

ANAMNESE :    Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen. 
                              Nous célébrons ta résurrection, Amen. 
                              Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen. 
 
 

AGNUS DEI :  Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde 
                          Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Prends pitié de nous, viens en nous Seigneur.     
  

                          Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
                          Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 
 
 

COMMUNION :    LAISSEZ-VOUS CONSUMER 
 

R/   Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
       Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
 

1- Je suis venu allumer un feu sur terre,                            
   Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !                                
   Laissez-vous brûler par ma charité !                                           
 

2- Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes, 
    Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
    Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

 

ACTION DE GRACE :   QUE TA GRÂCE COULE SUR MOI 
 

Que ta grâce coule sur moi                             
 Que ton onction m’envahisse                            
 Jésus mon Roi, je viens vers toi                         
 J’ai besoin de toi                                                  
 

Envoie ton réveil dans ma vie  
Envoie ton réveil dans ma vie  
Le feu de ton Esprit me purifie  
Le feu de ton réveil me purifie 

Envoie ton réveil, Envoie ton réveil, Envoie ton réveil, Envoie ton réveil 
Dans ma vie, Dans ma vie, dans ma vie… 

 

 

ENVOI :   QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

1- De toi Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange ! 
   Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange ! 
    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange ! 
    Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange ! 
 

                                                R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
                                                     Sois loué pour tous tes bienfaits. 
                                                    Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
                                                    Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange ! 

 

Bonne fête ! 
Merci d’emporter votre feuillet. 


